Message du comité :
L’association Desstres est fière de vous présenter ce nouveau
rapport d’activités pour l’année 2016.
Cette année, nous nous sommes mobilisés autour de 23 réunions
classiques à une fréquence d’une réunion par quinzaine, ainsi qu’une
réunion exceptionnelle et une assemblée générale.
Nous sommes ainsi parvenus à organiser ou à participer à 30 projets
ou événements au total.
L’association Desstres c’est aussi l’émission de radio « Desstres
Urban Session » sur « Radio-Usine.net » un jeudi sur deux en
direct. Cette année nous avons réalisé un total de 25 émissions de
Radio (N°67 à n°91).
Les membres du comité de l’association Desstres participent de
manière bénévole au déroulement des différents projets et
événements qui sont organisés au fil de l’année. Par soucis de
valorisation de travail des artistes, nous essayons au maximum de
défrayer ou de rémunérer les artistes qui collaborent au sein de nos
projets.
Nous tenons à remercier tous les donateurs, les membres et les
partenaires qui nous ont fait confiance lors de la réalisation de nos
différents projets et événements. Un grand merci à tous ceux qui
nous soutiennent et aussi à tous les bénévoles qui nous ont aidé et
soutenu lors de nos différents projets, animations et événements.

Nos événements et nos projets réalisés en 2016 :
Samedi 9 janvier 2016
Participation à la soirée de Neka & Jeff le Nerf au théâtre de la
Madeleine. (Stand Desstres, Démo Laser Tag, Démonstration Graffiti
sur toile par Trocks).
Mardi 16 février 2016
Soirée Desstres à la Makhno #11 (Soirée DJ’s avec Dj ATS / Derrick
Sound / Dj Chill Pop + Surprise visuelle sur un grillage par Ygrek).
Samedi 27 février 2016
Animation d’un atelier Graffiti et pochoirs avec Dab pour des préadolescents au centre de loisirs « La Caza » à Echallens (VD).
Samedi 26 mars 2016
Passage et freestyle sur Radio Neuch’Vox.
Samedi 26 mars 2016
Vernissage de l’album de Muchach à l’écurie à Genève. (Stand Desstres).
Dimanche 27 mars 2016
Session Graffiti à la Zona Mutante (Inter, Weino, Lutin, Saro, Goan, Yoz).

Mercredi 30 mars 2016
Ouverture d’un immeuble pour une Jam Graffiti en partenariat avec la
coopérative de la Ciguë. Environ 25 artistes.
Samedi 2 avril 2016
Art2RueEn2Roue #2 en partenariat avec Pro-Vélo. (Ballade guidée à
vélo et découverte du Graffiti méconnu à Genève / Démo par Amikal, Dab,
Diem, Doer, Jack et Ygrek).
Samedi 2 avril 2016
Desstres Ta Zona #3 : Concerts (DJ ARA’Z’CUT / DJ PLUG’Z / MANS1 /
Leo Walden / Pauvre Coude / / Cyrus Dufoy VS Anklature / Monk-E).
Jeudi 28 avril 2016
Soirée Desstres à la Makhno #12 : Théâtre d’impro & Stand-Up (Les
Funky Fantomes, Edem Labah, Kevin Eyer. Crew DJ Desstres).
Samedi 30 avril 2016
Participation à la soirée des Partisans du Hip Hop. (Stand Desstres).
Samedi 14 mai 2016
Contest de Graffiti sur toile lors du Festival W&WF en soutien pour des
projets d’accès à l’eau potable au Salvadore (Stand Desstres). 10 artistes.
Dimanche 5 juin 2016
Organisation d’un concert lors de « La Rue Est à Vous » à Sécheron.
(Akecheta, Muchach, Tangram).
Samedi 11 juin 2016
Participation au festival « Alone In The Field » à Veigy - FR. (Stand
Desstres, Programmation musicale (No Roots), atelier Graffiti, démo
Graffiti par Whyre, Wozdat, Diem, Weino et Saro).
Dimanche 12 juin 2016
Organisation d’une grande perfo Graffiti sur panneaux et toiles dans le
cadre du Hip Hop Funky Fresh au Val d’Arve à Carouge. (20 artistes).

Mardi 21 juin 2016
Soirée Desstres à la Makhno #13 : Concert (Tangram / DJ’s Mo’funka).
Samedi 3 septembre 2016
Art2RueEn2Roues #3 en partenariat avec Pro-Vélo. (Ballade guidée à
vélo et découverte du Graffiti méconnu à Genève / Démo par Avide, Ruse,
Mesh).
Dimanche 4 septembre 2016
Participation au festival des rencontres et cultures au parc des
Cropettes (Stand Desstres & Atelier Cellograff).
Samedi 24 septembre 2016
Démo Graffiti par Trocks pour l’anniversaire du collectif Effet13 à l’Écurie.
Mercredi 28 septembre2016
Passage à la Radio Azimut pour présenter l’association Desstres.
Vendredi 14 octobre 2016
Inauguration de la fresque OASIS « Passatous » réalisée par Avide et
Whyre. Finalité d’un projet intergénérationnel à long terme destiné à
sensibiliser et faire découvrir le Graffiti à des personnes âgées fréquentant
ce foyer de jour. (Séances d’informations, ballades de découvertes,
récolte d’idées, élaboration de l’esquisse et inauguration festive).
Dimanche 6 novembre 2016
Animation d’une session Graffiti sur différents supports à base de
peinture fluorescente et avec un éclairage UV. (Amikal, Ideo, Trocks,
Lutin, Thor, Laslo, Ygrek). Animation d’un Workshop Graffiti sur divers
objets. Programmation Musicale (Dj Cricket, Dj Slat5). Dans le cadre de
l’exposition « Geneva Propaganda » au Clos de la Fonderie.
Mercredi 30 novembre 2016
Soirée Desstres à la Makhno #14 (Artivistes – Grenoble / Dj ARA’Z’CUT).
Jeudi 24 novembre 2016
Organisation d’une démo de Graffiti sur toile (Amikal & Jimox) pour un
concessionnaire automobile.

Samedi 9 juillet 2016
Soirée Desstres au festival Chatô-Bruyant aux Pâquis. (Stand Desstres,
Démo Graffiti (Temis, Jack, Saro, Case2, Trocks), Démo danse,
Programmation musicale (Ataya Music Box, Coti, MC Paps & Drisco,
Keenley, Souls Pleureurs, Muchach, Oniisan).

Samedi 29 Novembre
Emission spéciale mondiale EOW @ Desstres Urban Session et
Accompagnement à la finale Mondiale EOW au Ned Club à Montreux.

Mercredi 10 août 2016
Organisation d’une visite pédestre autour du Graffiti dans le quartier de
la Jonction et Plainpalais en partenariat avec Liaisons Urbaines dans le
cadre d’un centre aéré autour du Graffiti pour des jeunes de 13 à 18 ans.

Vendredi 02 décembre 2016
Participation à la soirée de Demi Portion Et Kacem Wapalek au théâtre
de la Madeleine. (Stand Desstres, Démonstration Graffiti sur toile par
Whyre).

Dimanche 19 juin 2016
Programmation musicale (Akecheta, Muchach, Les partisans du HH,
Gonzo Selecta) lors de l’exposition NRJ Graffiti par Avide et Whyre au
pavillon bleu aux Grottes.

Samedi 10 décembre 2016
Participation à l’anniversaire de l’association Accrux à l’Undertown.
(Démonstration de Graffiti sur toile pendant les concerts).

L’année 2016 en images….

Desstres est une association à but non lucratif, créée en
juin 2008, qui a pour objectif de promouvoir et faire
découvrir la culture urbaine au travers d’événements
artistiques, culturels et sportifs.
Desstres association construit des projets concrets en
partenariat avec diverses institutions et des privés. Elle a
pour mission de sensibiliser la population qui connaît
peu ou mal ce mouvement, en offrant une manière
différente d’aborder les espaces publics, que chacun
côtoie et cela en respectant l’environnement et la
législation.
Desstres association souhaite communiquer son amour
pour l’art urbain de manière non uniformisée et non
formatée. De ce fait, elle désire unir ces motivations et
passions communes en réunissant divers acteurs
(danseurs, chanteurs, graffeurs, Dj’s, etc.) qui font de
l’urbain un art.
Dans cette optique, Desstres crée des espaces
d’expressions libres où chacun peut donner un sens à
cette culture, et aborder cet univers artistique par des
valeurs communes telles que le respect et le partage.
Actuellement, l’association se compose d’un comité de
cinq personnes et compte plus d’une vingtaine de
membres actifs. Tous participent bénévolement et
l’association reverse l’intégralité de ses bénéfices pour
l’organisation d’événements urbains.
Desstres association conçoit, organise et anime des
performances tout au long de l’année. A l’heure actuelle,
elle subsiste principalement par les cotisations et dons
de ses membres.
Desstres association aimerait remercier ses partenaires
et tous les acteurs/trices qui la soutiennent, enrichissent
la culture urbaine et donnent une image positive de l’art
de rue.

Plus d’infos et de nouveautés sur www.desstres.ch
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